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Retour…
Piques-Notes revient ! En cette veille de vacances, revoilà venu le
temps de prendre connaissance, à travers le journal interne du
lycée, de certaines des initiatives d’élèves et d’enseignants qui
animent la vie du lycée.
Une fois de plus, vous avez été nombreux à nous faire part
d’actions entreprises au sein du lycée.
Ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir entre autres:
- Les derniers échos des classes
- Une page International qui fera notamment un zoom sur les
différentes initiatives en la matière et la venue de nombreux
étudiants étrangers, dont des australiens, dans notre
établissement
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver ce journal
sur le site du lycée : www.vincentdepaul30.com
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Merci à vous tous pour votre précieuse collaboration qui par leurs
articles, soutien logistique et lecture font vivre ce journal.
Bonnes vacances à tous !
.



Le saviez-vous ?

Pourquoi le Père-Noël est rouge ?:

Le terme Père-Noël n’est apparu en France qu’au XXXème siècle et pourtant, tout le monde connaissait ce
personnage plutôt sous le nom de St-Nicolas.
Ce dernier saint Patron des enfants fait référence à un certain Nicolas de Myre, un évêque qui vécût entre 270
et 345, lui-même souvent représenté d’un long manteau rouge, d’une barbe blache
et accompagné d’un âne.
Le Père-Noël également avoir des origines d’Europe du Nord où son ancetre
Julenisse, un lutin nordique barbu, habillé d’un bonnet et de vêtements rouges,
apportait des cadeaux aux enfants.
Une théorie affirme que le Père-Noël ou Saint-Nicolas portait des habits verts
jusqu’à ce que Coca-Cola le déguise aux couleurs de la marque dans une affiche en
1931 et lance la mode.
Quoiqu’il en soi, de rouge ou de vert vêtu, le Père-Noël demeure le personnage de
fiction préféré des enfants et des plus grands.



Echos des classes

Deux prêtres lazaristes à la rencontre des élèves et personnels du lycée

4 ans qu’ils interviennent dans les établissements vincentiens du réseau des filles de la charité... Basé en
communauté à Lille, les prêtres lazaristes Eric et Vincent proposent aux jeunes « de passer un moment dans la
liberté de parole et les invitent à réfléchir sur leur avenir et la manière dont ils envisagent leur vie ». Cette
année, Père Vincent et Eric ont rencontré les élèves de 2nde et 1ère de filière professionnelle ainsi que les
étudiants de BTS et ont abordé des thèmes hétéroclites tels que le bonheur, le sentiment amoureux ou même la
mort. Sur ce dernier sujet, Père Vincent a noté un certain tabou qui relève, selon lui, du fait que « l on ait gommé
la mort dans la société », déplorant, par la même occasion, des enterrements qu’il a occasion de célébrer, sans
aucune personne accompagnant le défunt.
Leur visite s’est clôturée par une rencontre avec les professeurs et le personnel autour d’un échange sur le thème
« Qu’est ce qu’un professeur ou personnel dans un établissement vincentien ? » & « Comment partager nos
convictions dans le cadre de la laïcité ?»
Au final, ces rencontres ont reçu un écho très positif de la part des élèves et des différents personnels qui ont
eu beaucoup de plaisir à échanger avec les Lazaristes autour des axes de réflexion proposés.

Des lycéens aux antipodes

Le 25 novembre dernier le Lycée SaintVincent de Paul a accueilli des lycées
australiens au cours d’une cérémonie
d’accueil qui a réuni personnels et
lycéens des deux établissements. Suite
à des premiers contacts noués par
l’enseignante
Sylvie
ABEILLE,
8
étudiants issus du lycée Princes Hill
College basé à Melbourne ont posé leurs
bagages à Nîmes pour quinze jours.
Durant leur séjour et assistés par
Jennifer MacLaughlin, les jeunes australiens auront eu notamment l’occasion de vivre la vie de lycéens français de
classe de 1ère générale puisqu’ils accompagneront leur correspondant en, classe.
Michel BEYSSAC, Directeur de l’établissement a souligné que le Lycée Saint-Vincent de Paul « continue son
ouverture à l’international » et a remercié les australiens d’avoir choisi notre lycée pour découvrir le modèle
éducatif français.
A l’issue de cette réception, 2 lycéens australiens ont pris dans la parole dans un français un peu hésitant mais
clair dans la forme « Nous avons hâte de découvrir vos coutumes (…). Nous espérons nous faire beaucoup d’amis
ici dans les deux prochaines semaines. Nous nous attendons à vivre une expérience inoubliable ».
C’est le moindre que l’on puisse souhaiter à ces sympathiques australiens venus de l’autre côté de la planète.

Les BTS Tourisme sur tous les fronts

Après avoir participé au salon TOP RESA à Paris en septembre 2013 avec 35 étudiants
(véritable vitrine du tourisme international B toB), au salon MAP PRO avec 10 étudiants
en octobre également à Portes de Versailles, la section tourisme du lycée, a participé au
13ème TOP CRUISE à Marseille (Workshop spécialisé dans la croisière). A l’issue de cette
formation, nous avons invité 3 anciens(es) étudiantes du lycée qui aujourd’hui travaillent
dans le secteur de la croisière : Julie ELSTCHINGER en tant responsable commerciale
Languedoc-Roussillon pour Croisières de France, Alexia NICOLAS en tant qu’assistante
commerciale au back-office chez Croisières de France & Sylvain GARCIA, G.O à bord
des navires COSTA ! 99.9% des étudiants ont été totalement satisfaits du contenu
enrichissant de cette première conférence avec des anciens ! Nous avons ensuite
accueilli l’équipe d’encadrement du Site du Pont du Gard : Mmes Céline GERACI , du
Sylvain GARCIA : G.O
service Médiation Culturelle & Mme Estelle SABATIER du service commercial pour
chez COSTA
terminer par Monsieur Mickaël COUZIGOU de CULTURESPACES pour notre
participation aux 5ème Grands Jeux Romains sur le thème de l’empereur Auguste. Enfin, Isabelle GANDIOL est
intervenue afin de présenter les animations de Noël à Nîmes qui ont démarré le 13 décembre dernier où nos
étudiantes déambulent dans les rues dans de très très grosses peluches pour animer les enfants pendant que les
autres distribuent des bonbons avec le père Noël ! Nous participons également aux marchés de Noël d’Uzès & de
Carcassonne ! Le 2ème semestre sera également chargé car nous participons à de nouveaux événements !
Eric GATEAU

Les lauréats du bac et BTS fêtés

Vendredi 22 novembre dernier, lycéens et étudiants du cru 2013 se
pressaient à la remise officielle des diplômes des BAC et des BTS,
cérémonie organisée par les BTS AM et leurs enseignants. Le Bac
2013 !: Un millésime exceptionnel avec 150 mentions aux 13 bacs
préparés au lycée : professionnel, général et technologique , soit 54
% des candidats avec un taux moyen de réussite de 96% et
plusieurs séries à 100 % dont les bacs généraux L, ES
technologiques STMG option CFE et GSI ST2S ( une des deux
classes) et professionnels ….Comptabilité Secrétariat, Commerce
et Accueil. Bravo à nos lycéens et à leurs professeurs. Sans
compter les distinctions aux 26 étudiants de BTS (12 en Tourisme
VPT dont le major de la promotion) !
Plusieurs sections ont même comptabilisé 100% de reçus !
Même si en BTS la mention n'existe pas, le lycée Saint Vincent de
Paul fait comme si en honorant les étudiants qui ont obtenu les meilleurs résultats.
Au cours de cette manifestation, les élèves distingués sont repartis avec une clé USB aux couleurs du lycée
remise par le directeur qui a parlé de « feu d’artifice » et a souligné « niveau nettement supérieur à celui des
autres lycées »
Beaucoup d’anciens lauréats ont eu plaisir à retrouver leurs anciens camarades, profs et personnels administratifs
au cours de cette soirée marquée, une nouvelle fois, du seau de la convivialité.

2 déportées nîmoises témoignent
A l’initiative de Mme MATHIE & Mme MORHAIN, 2 anciennes
déportées sont venues témoigner devant la classe de première ES du
lycée engagée dans un concours du Mémorial de la Shoah.
Andrée Julien et Jacqueline Vigne, aujourd'hui âgées respectivement
de 87 et 90 ans, furent toutes deux engagées dans la résistance.
Jacqueline Vigne fut une lycéenne nîmoise, engagée dans la résistance.
Mouvement auquel appartenait Andrée Julien, déportée dans le camp
de concentration de Ravensbrück, en juin 1944.
Elles ont raconté, d'anecdotes en souvenirs, cette période noire de
notre histoire à vingt-neuf élèves, qui espèrent être sélectionnés pour
un voyage d'études en Pologne.

E- SIDOC , un portail pour le CDI
Vous manquez de temps pour venir au CDI, plus d’excuses, c’est le
CDI qui vient à vous par l’intermédiaire de son portail accessible
dans et hors de l’établissement.
Nouvel outil de communication, d’information et de recherche, nous
voulons rendre plus lisible et visible cet espace documentaire. Vous
trouverez sur ce site des outils de recherche sur la base du CDI
enrichie par des ressources numériques comme Europresse, le site
TV ,MémoElectre ou sur les ressources internet du CDI via
Netvibes.
Vous prendrez connaissance des nouveautés, des coups de cœur, des
actualités…
Les élèves ont accès à des conseils méthodologiques, des sélections thématiques…
Bref ! « les dames du CDI » vous proposent d’aller jeter un œil sur leur site. Elles se tiennent à votre disposition
pour vous faire découvrir l’univers e-sidoc et à l’écoute de vos suggestions pour enrichir le site
http://0300127a.esidoc.fr/

Les Dames du CDI

Le chiffre du mois : 1250

... Soit la somme en € récoltée en euros à l’occasion du Téléthon 2013 grâce à différentes
actions (ventes de viennoiseries, pâte à sel, tournois de jeux vidéos, flash mob, spectacle,
loto…) et la mobilisation de près de 300 élèves. Bravo à Françoise THOMAS, la chef
d’orchestre de cette opération.



Europe
2013-2014 : Le lycée et l’Europe

2 de nos élèves sont partis faire une année d’étude à l’étranger en Erasmus, 1 à Malte et 1 à Anvers en Belgique.
De plus, 1 étudiante belge d’Anvers va être parmi nous pour étudier ce second semestre de BTS dans notre
établissement.
Parallèlement, nous accueillons cette année 2 assistants linguistiques :
Catherine, assistante Comenius, venue d’Irlande
Hoday, étudiant vénézuélien.
Contacts: Stéphanie MARTIN (mobilité d’études et de stage BTS, mobilité enseignante), Caroline HARSCOUET,
Marie-Michelle FELIX (Mobilité stage Bac Pro) Corinne FOLLANA

Le lycée poursuit son aventure européenne…
Le conseil d’établissement consacre une part importante de son budget pour les voyages pédagogiques en lien avec
le projet d'établissement.
 Développer la notion d’appartenance à la culture européenne.
 Favoriser une meilleure connaissance des réalités européennes
 Permettre aux élèves de s’investir, hors temps scolaire, dans des activités à la fois individuelles et
collectives
Cette année les différentes équipes pédagogiques : les professeurs de langues, les professeurs de Disciplines non
linguistiques, enseignant en option européenne, et les professeurs d’histoire –géographie ont décidé de proposer
des voyages d’études ou des échanges linguistiques en priorité aux élèves inscrits à l’option européenne en anglais
ou en espagnol. Ces projets ont été proposés ensuite aux autres élèves en fonction des places restantes.

Les voyages d’études
Voyage original au cœur de la Méditerranée
Cette année les élèves des classes de premières générales et technologiques et les élèves de 1ères, inscrits à
l’option européenne en anglais ou en espagnol, ont l’occasion de faire une croisière en Méditerranée occidentale.
Ce projet est né d’une envie commune des professeurs de langues et d’HG de faire découvrir différents pays et
cultures mais aussi une autre manière de voyager. Ce voyage se déroulera du 2 au 9 février 2014 à bord du Costa
Pacifica. Au cours de cette odyssée, 109 élèves, 4 étudiantes en BTS TOURISME et 7 enseignants découvriront
aux cours des escales Barcelone, Palma de Majorque, Rome, La Spezia, Savone… un programme riche en
patrimoine, paysage, cultures, monde de l’entreprise, gastronomie, connaissance de soi et des autres.

Voyage au cœur de la city
Les Terminales L/ES et les élèves de terminales inscrits à l’option européenne en anglais ou en espagnol à l’assaut
de Londres du 10 au 14 février.
51 élèves de Terminales générales et technologiques, 2 étudiantes de BTS TOURISME et 3 enseignants partiront
à la découverte de Londres, ville mondiale. Au cours de ce séjour, découverte et visites de tous les lieux qui
permettent à Londres un tel rayonnement : de la puissance financière avec le quartier de la City ou de Canary
Wharf, à la puissance politique avec Le Parlement, Big Ben, Kensington Palace en passant par la puissance
culturelle avec le quartier Olympique, le British Museum, Abbey Road Studio et bien entendu les quartiers dédiés
au Shopping Oxford Street, Piccadilly Circus….Pleins de découvertes en perspective !!!
Un autre voyage à Londres est prévu du 17 au 21 février avec 28 élèves classes de terminales européennes en
anglais et terminales professionnelles.
Les objectifs de ce projet sont nombreux et pas uniquement basés sur les visites. Il permet une immersion dans
la culture anglaise et une pratique de la langue, grâce à un hébergement dans des familles anglaises sélectionnées.
Ainsi chaque soir, l’élève mettra en pratique ses cours d’anglais, échangera des idées et s’enrichira tant sur le
plan culturel que linguistique. Une meilleure approche de la vie anglo-saxonne pourra faciliter une mobilité
européenne par la suite.

Chaque journée sera ponctuée d’une succession de visites. Les élèves sont à ce jour
entrain de préparer le programme, en axant sur les aspects économique, culturel et
traditionnel. Pour la plus part, c’est un grand vol vers une autre culture, dans tous les
sens du terme, car nombreux sont ceux qui vont prendre l’avion pour la première fois.

Les échanges culturels et linguistiques
Voyage à « l’extrème ouest » de l’Espagne
Comme chaque année depuis 12 ans l’équipe pédagogique d’espagnol reconduit son échange linguistique et culturel
en Estrémadure. Le lycée est jumelé avec deux lycées de deux villes d’Estrémadure, une région qui conserve des
restes monumentaux et artistiques qui montrent la grande variété de gens et cultures qui ont habité ces terres
du centre ouest d'Espagne depuis des temps préhistoriques.
Ce projet destiné en priorité aux élèves inscrits à l’option européenne en anglais ou en espagnol a été élargi à
toutes les 2des générales et technologiques. 40 élèves et 3 professeurs partiront du 19 au 28 février. Nos amis
espagnols quant à eux seront parmi nous du 03 au 10 avril.
Sensibiliser les élèves de seconde à l’importance de la connaissance non seulement de la langue mais aussi de la
culture d’un pays dans les relations économiques et commerciales, de valoriser la mobilité et développer
l’autonomie, établir des relations durables entre jeunes européens sont quelques uns des objectifs que l’équipe
pédagogique s’est fixée.
Le programme du séjour en France des correspondants est conçu par des étudiants de BTS Tourisme. Ils
assurent les visites guidées en France et accompagnent le groupe en Espagne. Pendant le week-end, les familles
organisent diverses sorties et activités qui permettent aux jeunes de compléter leurs connaissances sur les
coutumes françaises ou espagnoles.
Gageons que ce bain linguistique sera profitable…

Voyage au cœur de l’Espagne
Un échange avec le lycée partenaire ColegioValdefuentes de Madrid aura lieu cette année.
Le séjour à Madrid aura lieu du 10 au 17 février 2014 avec une quinzaine d’élèves et deux accompagnateurs Mme
Harscouët et Melle Félix. En principe visite de Madrid, Tolède, Segovia, Alcala de Henares et autres sites
importants. L’accueil des jeunes espagnols à Nîmes se fera du 28 mars au 5 avril 2014.
L’échange est proposé, cette année, uniquement aux classes de 2nde pro ASSP et 2nde GA1 pour plusieurs raisons
d'ordre technique et organisationnel.
Si ce projet est reconduit l'année prochaine, il sera ouvert à toutes les Secondes Professionnelles. Son but sera
entre autres de sensibiliser tous les jeunes de 2nde pro au goût de l’autre et de l’ailleurs et pourquoi pas au choix
en 1ère d’une section euro espagnol dont Caroline Harscouëtest en charge depuis plusieurs années (Commerce,
Gestion-Administration, ARCU...) avec dès la 1 ère pro la possibilité de réaliser le stage de mai - juin en Espagne
grâce au programme Léonardo Da Vinci. Corine Follana et Caroline Harscouët ont mis en place et maintenu Le
programme Léonardo depuis plus de 10 ans. Cela permet chaque année à des jeunes de partir effectuer 4 à 5
semaines de stage en Espagne ce qui sur un CV est une ligne en or.

Voyage en Allemagne
Chaque année un échange culturel et linguistique en Allemagne est proposé aux élèves étudiant l’allemand.
En 2014 les germanistes partent début avril rencontrer leurs correspondants au lycée d’Aalen en Bade
Wurtemberg à la découverte du quotidien des élèves allemands et de leur environnement culturel et touristique, à
travers des visites à Stuttgart, Ulm et Karlsruhe. La région Bade Wurtemberg est le moteur d’Allemagne avec la
présence de grandes entreprises de haute technologie, tout comme un nombre très élevé de PME tournées vers
l’innovation et de nouveaux secteurs du développement durable.
Les élèves allemands viendront à Nîmes dans la deuxième quinzaine de mai. L’échange qui s’adresse aux élèves de
seconde et de première sera accompagné par les professeurs Friderun Nolte et Joëlle Rebattel.

Le lycée Schubart à Aalen

espace Mercedes

mairie à Ulm

Erlangen

Les voyages sont toujours une aventure humaine extraordinaire, d’une richesse fabuleuse qui reste gravée dans
les esprits de tous.

Les équipes organisatrices

Stage en Espagne avec le programme
Léonardo

Elèves en 1ère pro accueil (ARCU, Comptabilité, Secrétariat &
Commerce) inscrits en section européennes espagnol, nous
avons été sélectionnés pour un stage en Espagne d´une durée
de 5 semaines (du 20 mai au 21 juin 2013. Quatre d’entre nous
étions logés dans des appartements à Tolède. Et la 5ème dans
une famille en Estramadure.
Le lundi de 12h00 à 14h00 nous nous rendions au lycée
partenaire de Tolède “IES” dans une classe de BTS Tourisme.
Et le reste du temps, nous travaillons au sein d’entreproises
tout en ne manquant pas de découvrir la ville de Tolède.
Océane travaillait à la chambre de commerce et d’industrie de Tolède, Marie-Camille à Fedeto, Kévin à l´institut
IES et Laura R. à l´hôtel Beatriz, un établissement 4 étoiles. Une autre élève, Laura P., en stage en Estrémadure,
a effectué sa période de formation professionnelle dans le département secrétariat et accueil d’un de nos lycées
partenaires depuis plus de 10 ans.
Tolède est une grande ville très touristique avec de nombreux monuments historiques tels que l´Alcazar et
l´Eglise du Salvador. C’est une ville au croisement de 3 grandes religions où nous avons pris plaisir à vivre.
Cela a été une expérience très enrichissante nous permettant d´améliorer notre niveau linguistique mais
également nous permettant de nous intégrer au monde professionnel dans un pays étranger. Nous avons fait
d´excellentes rencontres amicales, comme professionnelles. Le contact n´a pas été rompu, nous continuons à
communiquer grâce à Skype et Facebook tant avec nos maîtres de stage que nos amis espagnols rencontrés sur
place.
Nous tenons vraiment à remercier nos professeurs de section européenne qui nous ont soutenus, accompagnés et
aidés tout au long de cette période.
Nous remercions aussi le programme Léonardo pour son aide financière par l’intermédiaire d’une bourse de la
commission européenne qui nous a été allouée à chacun.
Ce stage nous a été extrêmement bénéfique, au niveau professionnel, il nous a apporté une meilleure confiance en
nous et une vision du monde plus large et internationale.

Océane Dob, Marie-Camille De Santis, Kévin Lemonnier, Laura Pétard et Laura Ramirez

PROCHAIN JOURNAL MARS

